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METHODE DE HARPE

On ne peut se dissimuler qu'une methode pour un instrument

quelconque ne remplit que tres difficilement son but,et que quelques

lecons d'un bon maitre sont bien preferables aux explications les plus

claires : car un ecolier fera avec beaucoup plus de facilite ce qu il aura

vu executer a son maitre et il le comprendra meme bien plus aisement

en le voyant, que dapres une simple explication. Mais comme il ne seroit

pas inutile qu'avant de prendre des lecons , on eut quelques notions de

l'instrument que Ion veut pratiquer, et qu'il seroit dang-ereux de commencer

avec de mauvais principes dont on ne pourroit' ensuite se corriger qu'a

force de temps , de peines et de soins , je publie une methode, moins

dans Tintention d'enseigner a pincer de la Harpe sans maitre, ( ce que

je ne conseillerai jamais \ que pour empecher ceux qui le feroient de

prendre, sans le savoir,de fausses positions et de trouver de grandes

difficultes dans les choses les plus simples .

Je ne hazarderois jamais de publier cette methode de Harpe sans

l'etude approfondie que j'ai fait de cet instrument depuis plus de

ving-t ans ; mais une pratique continuelle m'a donne assez d'experience

pour connoitre ce qui contribue trop souvent a retarder les progres

des commencans ; et c est pour j remedier que je vais exposer d'une

maniere exacte et intelligible, des principes auxquels je joindrai toujours

l'exemple,et developper les moyens les plus simples et les plus naturels

pour le doigte d'ou depend , en grande partie , le plus ou le moins

de difficultes que Ton trouve ; moyens qui ne peuvent etre sentis que

par les personnes a qui un exercice long" et non interrompu a donne

une connoissance parfaite de cet instrument .

Au reste comme mon intention n'est ni de prevoir tous les cas

,

ni d'entrer dans tous les details dont on auroit besoin pour vaincre

des difficultes , mais seulement de mettre un ecolier commencant en



etat de jouer passablement des choses faciles , je n'ai donne que des

principes g-eneraux et avoues de la plus grande partie des bons maitres.

De la Harpe

La Harpe est actuellement composee . de 38 . 39 . 4o . et meme 4i

.

cordes et par consequent d'autant de sons diatoniques ; les cordes a

rouges designent les ut et les cordes bleues designent les fa .

C 7 8

, la «, «t. ™
2

mi
-
F*' q & g ~: -

1 fa sol, 1*. «• 2* J'
fi

' a.' i ^ ^ _ = zr

5 I ,
i * -

-46 17
-18 49—20—24—S3—£3-,

II

ut, re .

^=*
ta, sol, la. S1 »

~0t7
-4«—a—12-

-43 14 tS

La Harpe est toujours accordee en mi bemol majeur, c est pourquoi

les exemples que je donnerai seront dans ce ton . Celui ci - dessus

comprend Tetendue de la Harpe pour la main droite qui est composee

de trois octaves, ii est tres rare qu'elle descende plus bas que 1'ut

marque ci - apres

Voici maintenant letendue ordinaire de la basse.sBE -40 U-
-42 15- 14 15 " % V ^

= - = = ^ w • <£
32:

^=-

K

O, ft

f , S. £ -i. ut. re '
i, fa, sol, la. s

~ «l, re >
-mh— ta-,-

-ael, la, " . _i±ZII

La basse monte quelquefois plus haut que le dernier ut ci- dessus,

mais alors de meme que quand le dessus descend plus bas que 1'ut,

designe ci - dessus , ce sont des exceptions qui ne detruisent point la

regie gene'rale .
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Je numerote chaque note parceque presque tous les ecoliefs

surtout les commencans , lorsqu'ils trouvent un trait soit a la clef

de sol soit a la clef de fa ne savent souvent pas a quelle octave

il doivent placer leurs doig-ts : avec l'exemple precedent il leur sera

impossible de se tromper .

Maniere de placer sa Harpe et de poser ses mains .

'I

il faut avoir grand soin de placer toujours la Harpe sur l'epaule

droite et non sur le bras , autrement les mouvemens deviennent genes

et la position du corps perd sa grace: on doit aussi faire ensorte

que la partie de la Harpe appuyee sur l'epaule ne l'excede pas de

trois pouces au plus , ce qui depend du siege plus ou moins haut .

Ifinstrument ainsi place, il faut poser ses doig-ts de la maniere

suivante :

En placant le pouce sur une corde,il faut qu'il forme avec elle

une lig-ne perpendiculaire ; qu'il soit toujours tendu et que jamais

il ne ploye , soit avant d'avoir attaque la corde , soit apres 1'avoir

fait sonner, parceque sans cela il perdroit beaucoup de sa force et

nuiroit a la vivacite du jeu .

Le pouce etant pose perpendiculairement sur la corde , ne peut

la faire vibrer de la meme maniere que les trois autres doigts , il

doit pousser la corde tandis que les autres doig-ts la tirent;par la

position que Ion a donnee a la main sur la Harpe , les trois autres

doig-ts prenant les cordes en travers sont forces de les tirer sur eux

memes pour obtenir la vibration .

Le pouce etant droit et tendu, le deuxieme doigl en sera necessairement

eloigne de l'espace de trois doig-ts , mais les deux derniers, quoique

tres peu ecartes du pouce , doivent cependant eyiter de se toucher .

Tous ces doig-ts , excepte le pouce , doivent ployer en faisant re'sonner

les cordes .
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il faut que le coude droit soit eleve et sur la meme ligme

que le poignet auquel la tahje de la Harpe doit continuellement servir

de point d'appui , tant en montant qu'en descendant; ainsi , lorsque la

main droite qui est appuyee sur la table monte , le coude doit monter,

et lorsqu'elle descend, le coude doit descendre .

Les doigls de la main g-auche doivent etre places de la meme

maniere que ceux de la droite, c'est - a - dire , le pouce droit, et tendu,

et les aatres doigts ployes , mais le coude g-auche ne doit pas etre

comme le coude droit , .sur la meme lig-ne du poignet, il faut au

contraire qu'il se rapproche du corps , sans cependant y toucher .

Je n'ai pas parle du petit doigt,il est cependant bon d'observer

que, quoique Ton n'en fasse presque pas usage, il est ne'cessaire qu'il

ne ploye jamais parce qu'alors il pourroit embarrasser les autres et

qu'il faut eviter tout ce qui peut empecher la nettete du jeu .

ll me reste encore deux observations a faire sur la position des

mains : la premiere ; c'est, qu'il faut avoir la plus grande attention

a ce que toutes les fois que Ton a fait un accord , ou meme

seulement tire un son , les doigts qui viennent d'ag-ir ne s'ecartent

pas de la corde , par la raison que le terns qu'il faudroit pour les

rapprocher , oblig-eroit de rallentir la mesure dans un morceau de

vivacite , et que d'ailleurs si l'on en avoit une fois pris Thabitude,

ce ne seroit qu'avec beaucoup de peine qu'on pourroit la perdre

.

La seconde consiste a ne jamais tirer de son d'une corde

,

soit dans un trait , soit dans une roulade, soit dans une batterie &c.

avant que le doig-t qui doit faire entendre le son suivant soit place,

afin de se procurer toujours un point d'appui .

Apres avoir fait tout ce qui vient d'etre prescrit, on doit s'attacher,

autant qu'il est possible , a tirer de la corde un son moelleux et

franc et pour y parvenir sans en meme terns nuire a la nettete du

jeu , il faut que les deux mains soient a-peu-pres place'es au milieu
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de la corde , que les doig-ts n'y soient pas trop enfonces , et

eviter aussi qu'ils ne le soient trop peu , car alors non seulement

on n'auroit plus de force , mais on risqueroit que l'ong-le approchat

ou meme touchat a la corde , ce qui la feroit friser et mettroit de

la confusion dans le jeu .

Maniere de placer les doigls, sur les cordes pour obtenir tout

le volume de son que l'instrument est susceptible de rendre .

Le pouce place sur la corde doit avoir un tiers en dedans de la

corde , et les deux autres tiers dehors . il faut tenir la corde de maniere

a ce quelle ne puisse pas echapper toute seule et que le pouce ne

puisse pas gdisser involontairement .

Les trois autres doigls qui tirent les cordes doivent y entrer

de maniere a ne pas echapper involontairement non plus . |§

La corde doit etre prise avec le gras du doigt et lors quil la tire

la main doit rester' immobile .

L* action de tirer la corde ne doit pas exceder la seconde phalang-e .

En prenant la corde bien au milieu on obtiendra une vibration pleine

et ronde,la corde vibrera du haut et du bas : cest le seul mojen d obtenir

une belle qualite de son .

On ne peut trop
r
recommander, si Ion veut acquerir quelque facilite,

de s'astreindre exactement et avec la plus grande perseverance aux

principes de position qui viennent d'etre detailles ; car si Ton sen ecartoit,

il naitroit surement des difficultes que Ion auroit beaucoup de peine

a surmonter .

Du Doigtk .

Le chiffre I desig"ne le pouce le 2 le second doig"t : le 3

le troisieme doigt et le 4 le quatrieme doigt .



REGLE GENERALE „ DU DOIGTE

La note simple avec le pouce

La seconde ( ce qui forme deux notes ) avec le pouce et le 2?
c
doig't

La tierce avec le pouce et le 2?
e

doig't

La quarte avec le pouce et le 2"" doig-t

La quinte avec le pouce et le 5?
e

doig't

La sixte avec le pouce et le 5?° doig-t

La septieme avec le pouce et le 4?T° doig't

L'octave , la 9"" et io'."' avec le pouce et le 4-T doig't

Lorsque deux notes se Lorsque deux notes se

suivent en montant, il faut suivent en descendant, il

faire la premiere avec le ^^pp-j^JEBc^i^i*1

!]
faut faire la premiere du

second doig-t, et la seconde _A B pouce et la seconde du

avec le pouce . A second doig't . B

La seconde se fait du pouce et du premier doig't

C. .

D
Lorsque trois notes se suivent , 3 g i Lorsque trois notes se suivent

en montant , il faut faire la Br '; ]^L^" en descendant, la premiere se

premiere du troisieme doig't, la doit faire du pouce, la seconde

seconde du deuxieme doig't et , i i 3 du second doig't et la troisieme

la troisieme du pouce . D fly J—

s

i

"~

L J*
"™ du troisieme doigt . E

La tierce se fait ordinairement avec le pouce et le -l f
,

second doig-t . F $p&f=?f4
Lorsque quatre notes se Lorsque quatre notes se

suivent en montant, il faut 45 21 suivent en descendant, il faut

faire la premiere du quatrieme^^^^^^B

—

" faire la premiere du pouce,

doigt, la seconde du troisieme la seconde du deuxieme doig't,

doig't, la troisieme du second * la troisieme du troisieme doig't
H

doigt et la quatrieme du
,

1 2 3 4 et la quatrieme du quatrieme

pouce . G ffplJlL,B^H doig-t . H

pp^fl
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La quarte se fait ordinairement du pouce et du

second doig*t . I

Lorsque cinq notes se Lorsque cinq notes se

suivent en montant , la suivent en descendant , il

premiere se fait avec le . 9.1 1 fau* faire la premiere du

quatrieme doigt, la seconde ®> E

'

' # * f T
j

^
=U pouce en g-lissant sur la

avec le troisieme doigt, la seconde qui se fera aussi

troisieme avec le deuxieme du pouce , la troisieme

doigt , la quatrieme se fait f~>, du second doigt , la

&avec le pouce ainsi que la BE: . ff f i »~H quatrieme du troisieme

cmquieme . K doigt et la cinquieme du

quatrieme doigt . L

La quinte se fait ordinairement du pouce et du
, M

troisieme doig"t M m *-&

o

Lorsque six notes se . ^^ j.

suivent en montant.il faut @ ° J ^^^^jHl suiv

disting-uer si elles sont

ecrites trois par trois et

alors il faut les faire avec

trois doigts . N

Autrement il faut faire

les quatre premieres notes

avec les quatre doigts

;

reprendre la cinquieme

avec le deuxieme doigt et W jj
LiĴ T" ?̂^

Nn

Lorsque six notes se

ent en -descendant il

faut disting-uer de meme si

elles sont ecrites trois par

trois et alors il faut les faire

avec trois doig-ts . O

Autrement il faut faire la

O o

EiE?E~Y~n premiere du pouce la seconde

du deuxieme doigt, la 3™ e du

troisieme doigt . la 4
n
.'
r
du

B 4f
e™6

doigt redescendre avec

la sixieme du pouce . N n le pouce et le second doigt

La sixte se fait ordinairement comme pour les deux autres notes. Oo

la quinte du pouce et du troisieme doig-t. P ^m.



Lorsque sept notes se

suivent en montant.il faut

Lorsque sept notes ' se

suivent en descendant, il favit

faire ag-ir d'abord les . _^^m-\ ""fl faire les quatre premieres

*— A„;~t~ ~4- „<m~^A™ m 9 vj J-^y ~
I ||notes .dps quatre premiersquatre doigts et reprendre

la cinquieme avec le

troisieme doigt,la sixieme

avec le second et la

doigts, reprendre la cinquieme

avec le pouce, la sixieme

r avec le second doigt , la

septieme avec le pouce . Q i * 2 3 •* i g z
septieme avec le troisieme

BE
-L[_S~F~f~~r^ ^'e? •

R

La septieme se fait ordinairement avec le

pouce et le quatrieme doigt . . S jSg g *rJSt

Lorsque huit notes se

suivent en montant , il

faut commencer par le

quatrieme doigt , et faire

ag-ir successivement le

troisieme le deuxieme et

4 3 2 1

u
le Douce . reDorter sur le 1234

—^Li
,^J-

sur la cinquieme note et

finir par le pouce . T

4—

a

Lorsque huit notes se

suivent en descendant ; il

faut commencer par faire

ag4r les quatre premiers

doigts et reprendre

aussitot la cinquieme

note avec le pouce , de
il

sorte que Ion finira par

le quatrieme doigt . U

V
V octave se fait toujours avec le pouce et le

^73 *-&

Des Cadences .

La cadence sur la Harpe est d'une execution tres difficile

et on doit s'appliquer dans les commencemens a la battre avec

toute Teg-alite possible ; il faut surtout eviter de la faire du

poig-net et n'y employer que les doigts .



Dans le principe elie n'a ete exe'cutee qu'avec deux doig-ts

de la maniere suivante .

il j a une maniere plus simple et beaucoup plus facile de

l'executer qui consiste a la faire avec trois doigts comme on fait

une batterie , en faisant agir successivement avec le pouce le second

et le troisieme doigl , la reprenant a deux doig-ts pour la finir

a la maniere indiquee cy apres .

i1213121312131231

Beaucoup d'ecoiiers evitent de faire des cadences faute de savoir

les preparer et les terminer; je donne les moyens d'y parvenir .

La cadence sur le fa se prepare par deux petites notes :

Elle se termine de deux manieres pour le doig"te seulement .

Si le trait qui suit la cadence est en montant , la cadence se

finira des troisieme et second doigls

.

EXEMPLE DE LA CADENCE EN MONTANT .

t-J3
12121212 32 1

Si au contraire la note qui suivra la cadence est en descendant,

on doit finir par le pouce .

EXEMPLE EN DESCENDANT .

3 1 2
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Cette maniere donne beaucoup plus d'aisance que l'autre et

elle procure de la 1 Vitesse et
, de l'eg'alite que Ton ne parvient

que tres difFicilement a acquerir de Tautre facon .

Voila quels sont les principes du doig-te' les plus g-eneralement

reconnus et approuves de la plupart des bons maitres . L'etendue

de cet ouvrag-e ne me permet pas d'entrer dans de plus grands

details sur cet objet , et ce que je viens d'exposer est ce qu'il

est absolument necessaire de savoir ; je donnerai seulement dans

les lecons suivantes plusieurs exemples des diiFerentes circonstances

ou pour la facilite de l'execution on est oblig*e de s'e'carter des

regales ci - dessus : mais le grand principe , qu'on ne doit jamais

perdre de vue , c'est qu'il faut combiner son doigte' de maniere a ce

que la main ne soit jamais oblig-ee de faire de grands mouvemens

et se trouve toujours place'e commodement pour faire le trait qui

doit suivre , car on rencontre sowent des passages qui paroissent

tres difFiciles et les difficulties disparoissent lorsqu'on les doig"te

difFeremment : le doig"te appelle nature! est presque toujours le

meilleur .

Instruction sur i/emploi des Fedales .

Position des Pedales et

leurs noms lorsqu'elles

ne sont pas

accrochees

.

On vpit qu'il y a a une Harpe sept pedales
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Ces pedales servent a hausser la corde d'un demi - ton en les

accrochant, et a la baisser de meme d'un demi- ton en les decrochant.

On voit aussi qu'il y a trois de ces pedales qui sont designees

comme bemols , savoir, la, mi, et si ; en consequence on s'appercoit

qu'une Harpe n'est pas montee dans; le ton naturel, c'est- a - dire -

en ut naturel , mais qu'elle Test en mi bemol majeur, ton dans lequel

il y a trois bemols a la clef, savoir, la, mi et si .

Lors done que Ion trouve trois bemols a la clef, on est dans

le ton naturel de la Harpe et il ne faut accrocher aucune pedale .

Lorsque Ton trouve deux bemols a la clef, on est dans le ton

de si bemol majeur et il faut alors accrocher la pedale du la

qui de bemol qu'il etoit, devient naturel ; et une des trois pedales

qui sont naturellement bemols a la Harpe etant accrochee, il n'en

reste plus que deux qui sont les memes que les notes qui sont

bemols a la clef savoir mi et si .

Lorsque Ton ne trouve qu'un" bemol a la clef, on est en fa naturel

majeur, et il faut accrocher les deux pedales de la et mi de

maniere qu'il ne feste plus a la Harpe que le si bemol qui lest

, aussi a la clef .

Lorsqu'on ne trouve ni dieses ni bemols a la clef on est en ut

majeur , mais comme la Harpe est accordee en mi bemol et qu'alors

il y a trois bemols a la clef, il faut pour la mettre en ut . naturel

accrocher les trois pedales de la , mi et si qui deviendront par

la , notes naturelles .

Lorsque Ton trouve un diese a la clef, on est en sol naturel

majeur et il faut accrocher les quatre pedales la mi si et fa , lequel

fa etant accroche devient diese comme il lest a la clef .

Lorsqu'il y a deux dieses a la clef on est en re naturel

majeur et il faut accrocher cinq pedales savoir : la , mi et si
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qui mettent la Harpe dans le ton naturel et de plus , fa et ut

qui sont dieses a la clef et qui le deviennent sur la Harpe

en accrochant les pedales \

Lorsqu'il y a trois dieses a la clef on est en la naturel

majeur: et il faut accrocher six1 'pedales, savoir, la mi et si , pour

se mettre dans le ton naturel et de plus les trois dieses qui

sont a la clef, savoir : fa , ut et sol .

Lorsqu'il y a quatre dieses a la clef, on est en mi grand

diese et il faut accrocher les sept pedales .

Voici les tons ordinaires dans lesquels on peut executer .

Ainsi si Ton vouloit jouer par exemple en la bemol , ton dans

lequel il y a quatre bemols a la clef qui sont si , mi , la , re

,

on seroit oblige d'accorder la Harpe dans ce ton , ce qui se

feroit en baissant tous les re d'un' demi - ton,et il en seroit

de meme des autres tons ou il y a plus de trois bemols ou

plus de quatre dieses .

Des modes mineurs .

On sait que Ton distingue le mode majeur du mineur , par la

tierce qui dans celui-ci est composee d'un ton et d'un demi -ton,

aulieu que dans le mode majeur elle est . composee de deux tons .

Chaque mode ou ton majeur a son mineur relatif qu'il est

necessaire de connoitre pour l'emploi des pedales .

Ton majeur

Pedales qu'il faut accrocher.

En mi bemol trois bemols
j

a la clef. / point de pedales .

ton mineur relatif.
j
Ut mineurs trois bemols

| a la clef. \Accrochez la pedale de si

/
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Pedales qu'il faut accrocher.

Ton majeur. /En si bemol, deux bemols ,

ton mineur relatif.

ton majeur.

ton mineur relatif.

ton majeur .

ton mineur relatif.

/'
La pedale du laa la clef .

En sol mineur deux bemols

U la clef . JLes pedales , la et fa

/En fa un bemol a la clef lL.es pedales, la et mi .

/ En re mineur, un bemol a <

I la clef . i \Trois pedales, la, mi et ut.

En ut majeur, rien a la clef. (Trois pedales , la , mi et si

.

< En la mineur rien a la clef. \ Quatre pedales , la , mi , si

ton majeur . /En sol majeur, un diese

a la clef

ton mineur relatif . \ En mi mineur, un diese \

a la clef .

ton majeur

.

En re , deux dieses a

la clef .

let sol .

Quatre pe'dales , ba.mi, si,

fa .

Cinq pedales , la , mi , si

,

,fa , re .

/

Cinq pedales , la , mi , si

,

fa , ut .

ton mineur relatif.

ton majeur

En si mineur , deux dieses \

a la clef . I Cinq pedales , la , mi , si ,

!fa, re , et la #

En la , trois dieses a /

la clef .

ton mineur relatif. En fa diese mineur, trois \

Six pedales , la , mi , si ,

, fa , ut , sol .

dieses a la clef

V

Six pedales , + la , mi ,

si , fa , ut , sol , 'et mi #
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Pedales qu'il faut accrocher.

ton majeur . .'./ En mi diese, quatre dieses -

a la clef. /Sept pe'dales, la, mi , si,

fa, ut-, sol , re .

ton mineur relatif. \ En ut diese mineur quatre

dieses a la clef

\

Sept pedales , la , mi ,

si , fa , ut , sol , re , et si #

\

Nota . il est impossible de jouer sur la Harpe en si , fa # ,

et ut it mineurs , a moins de monter , savoir ; dans le ton de

si mineur la corde de la bemol au ton de la naturel , afin

qu'en Taccrochant on puisse obtenir le la # qui est la note

sensible dans le ton de si mineur .

De meme en fa # mineur il fa u droit monter le mi bemol au ton

de mi naturel , afin qu'on put le rendre diese en accrochant la pedale,

et par consequent note sensible du ton de fa # mineur

il en seroit de meme en ut jt mineur , il faudroit monter la corde

de si bemol au ton de si naturel , qui deviendroit diese et note

sensible du ton d'ut # mineur en accrochant la pedale .

Mais ces trois tons mineurs sont tres peu usites sur la Harpe .

Beaucoup d'e'coliers , sur tout les enfants , ont presque tous le

defaut de placer leurs deux pieds sous leur chaise ou sur les

batons de ces chaises , il est tres essentiel que les deux pieds

soyent toujours poses en face des pedales el a une distance peu

eloigmee, afin qu'il n'y ait-*qu'un tres petit mouvement a faire pour

les atteindre;il faut avoir le soin d'en retirer le pied du moment

ou Ton a obtenu leffet desire et le poser de suite a terre comme

auparavant ; faute de prendre cette precaution , on arrive trop tard sur

la pedale dont on a besoin : de plus ne jamais poser les pieds sur

les pedales que Ton ne soit dans le cas de sen servir .
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Pour eviter Ternbarras que peut causer aux commencans l'emploi

successif de plusieurs pedales , il est necessaire d'observer que lbn

ne doit accrocher une pedale que dans deux cas , le premier lorsquelle

est a la clef , et qu'elle reg-ne dans uhe partie du morceau : et

le second, lorsqu'ayant le ,pied pose sur une pedale , on appercoit

dans la mesure suivante le besoin d'en accrocher une autre , et de

conserver en meme terns celle sur ' laquelle on a deja. le pied pose;

alors il faut accrocher celle- ci , poser ensuite le pied sur celle

dont on a besoin, et revenir apres sen etre servi sur celle que Ton

avoit d'abord accrochee .

Au surplus comme cet emploi est tres multiplie et depend

absolument des circonstances, je ne puis donner de regie certaine

,

car en detaillant les differentes difficultes que Ton pourroit trouver,

je deviendrois diffus et inintellig-ible pour une grande partie des

commencans a qui cet ouvrage est principalement destine : mais dans

tous les cas on doit toujours avoir grand soin,dans l'usage que

Ton fait de ses pieds, d'eviter le bruit qu'occasionne ordinairement

une fausse position, et prendre bien garde qu'il n'y ait jamais une

pedale accrochee inutilement ; il est en outre necessaire , lorsque

Ion quitte la Harpe , de decrocher toutes les pedales qui sont mises

et de les relever pour eviter de fatig-uer les ressorts .

Cette precaution devient inutile pour les Harpes a chevilles

mecaniques tournantes, la mecanique n'ajant pour ressorts que les

cordes qui tiennent a ces memes chevilles , sans les quelles la

mecanique ne produiroit aucun efFet ( + ) •

Maniere d'accorder la Harpe .

Pour bien accorder la Harpe il ne suffit pas seulement de

connoitre la marche a suivre , mais il faut joindre a beaucoup d'oreille,

( + ) cette nouvelle Harpe est de l'invention de mm. Cousineau pere et fils, et

pour la quelle ils ont obtenu un Brevet exclusif .
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une grande habitude ; cependant comme roalgre ce.s deux qualities , il

est necessaire de connoitre cette meme marche ; je ne puis me dispenser

de la dormer, car j'ai souvent remarque que beaucoup deeoliers negligeoient

leur instrument ' ne sachant comment s'y prendre pour l'accorder .

Avant de donner la maniere d'accorder la Harpe , il faut que

chaque personne qui la veut juste au ton , se serve d'un diapason

en acier et au ton actuel de Fdpera de Paris , c'est le ton le plus

bas de tous les orcnestres et celui qui convient le mieux a la Harpe :

sans cette precaution on a presque toujours l'habitude de monter sa

Harpe un peu trop haut , iorsqu'on l'accorde sans le secours du diapason

:

il faut accrocher la pedale du la et accorder sur le diapason le la

qui se trouve entre la seconde et troisieme ligne de la clef de sol .

Exemple ' ^L—l-j—

=

la pedale accrorhee

Lorsque Ton a pris le ton le plus juste possible, decroches la pedale

et accordes le mi bemol sur le la bemol ce qui doit former la quinte en

dessus et la quarte en dessous . . ,

On se rappelle qu'une Harpe est ordinairement montee en mi bemol

majeur : il faut en consequence commencer par prendre le mi que Ton

vient d'accorder sur le la du diapason .

Exemple ĵfi \,

' H

Lorsque Ton a accorde ce mi au ton juste auquel on desire

que la Harpe soit montee , on prend avec le quatrieme doigt le mi

de Toctave plus bas , et on l'accorde parfaitement juste avec le premier

mi, ce qui arrive, lorsqu'en les faisant resonner tous deux ensemble,

les deux cordes ne paroissent produire qu'un meme son .

Exemple M^ \

\ }

^~
=t=

±=^^l
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Cette octave etant bien juste , il i'aut prendre avec le troisieme

doig-t le mi de la basse que Ton tenoit avec le quatrieme, mettre

le pouce sur le si plus haut , qui est la quinte de ce mi avec lequel

il faut Faccorder , et avoir attention a ne pas accorder cette quinte

parfaitement juste et a baisser le si un tant soit peu, parceque

sans cela les tierces deviendroient ' trop fortes et seroient

dures a Foreille .

y i

EXEMPLE ~9''\>\ | 1
—H

I B

La quinte de mi et si etant bien d'accord , on prend avec le

second doig-t la tierce du mi qui est sol et on Faccorde juste

a . mi et a si que Ton tient des deux autres doig'ts, et on fait

resonner les trois notes ensemble en ecoutant attentivement

si Faccord est bien juste .

i

EXEMPLE ^V*

\,
"

\
^^

fl

Lorsque ces trois notes sont parfaitement d'accord , il faut

toujours g-arder le mi de la basse que Ton tient du troisieme

doigl , et prendre avec le second doig-t la corde la qui forme

la quarte de ce meme mi : cette quarte doit etre accordee tres

juste : en accrochant la pedale on verifiera si Ton est au ton

du diapason . J
'

3 |
EXEMPLE -^LJcZZ '-J Z^p—n

Il faiit ensuite sans quitter les deux doig'ts qui sont places

Tun sur le mi Fautre sur le la , y aj outer seulement la corde

ut que Fon prend avec le pouce, et qui se trouve etre la tierce
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du la avec lequel on l'accorde : mais j'observe qu'il faut que Tut

soit un peu plus haut,et apres qu'il est accorde il faut faire resonner

les trois notes ensemble .

EXEMPLE s \&-
1

On doit ensuite mettre le pouce sur la corde si qui est deja

d'accord , mais qui doit servir a accorder le fa lequel doit se

prendre avec le deuxieme doigt et un peu plus bas .

a 2

EXEMPLE s -*-©-

1

il faut ensuite prendre du troisieme doig-t le meme fa , que Ion

vient d'aecorder, du second doig-t prendre le si,et du troisieme le

re qu'il faut accorder sur ces deux notes en les faisant resonner

toutes les trois a - la - fois . ,

EXEMPLE 'W^^
3 Q — „ Yt

^&
-fl-$—

n

Le mojen de s'assurer si la partition a ete bien faite,cest de

sonner le sol avec l'ut qui doit former une quarte juste , ainsi que

fa et ut doivent se trouver justes a la quinte .

Lorsque toutes ces notes sont bien d'accord on est sur d'avoir

me octave pleine juste et ,cest sur cette octave qu'il faut se reg-ler

pour accorder le reste de la Harpe, ce qui est tres facile en l'accordant

toujours par octave tant en montant qu'en descendant .

EXEMPLE EN MONTANT
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KXEMPLK EN DESCENDANT ,

1

I

i^=g-^r#-iTMf^g^^p^pP^jpjE^gg^p *
Pour bien accorder une Harpe il ne faut pas sonner plusieurs fois la meme corde,

c'est pendant qu'elle vibre qu'il faut la monter ou la descendre .

On voit qu'il est impossible que de cette maniere la Harpe ne

soit pas d'accord , car on part toujours de l'octave que Ion a d'jabord

accordee pour passer a toutes les autres notes successivement .

Voila les principes necessaires pour la Harpe et avec leur

secours je crois- qu'un ecolier qui aura le desir d'apprendre et qui

etudiera avec patience les lecons qui suivent , sera en peu de temps a

meme d'avoir quelque connoissance de son instrument .

D'apres les principes du doig-te que j'ai donnes page cinquieme

il resulte que les secondes , tierces et quartes , se font du pouce

et du second doigt,que les quintes et sixtes se font du pouce et du

troisieme doig-t , et que les " septiemes, octaves , neuviemes ,et dixiemes

se font du pouce et du quatrieme doig-t : cependant comme cette

regie n'est pas invariable, je joins ici quelques lecons dans le cours

:

desquelles on verra qu'il ne faut souvent consulter que la facilite

*

qui doit resulter en doig-tant d'une maniere plutot que d'une autre

.

Les premieres lecons qui vont suivre ne serviront qu'a exercer

la main droite seulement : j'en ajouterai ensuite quelques autres

pour la main g-auche : enfin je terminerai le tout par un recueil

de petits airs aise's et de diffe'rens maitres ou les difficultes ne

se trouveront que par gradation .

Je ne parlerai pas dans cet ouvrage des differens agremens

que Ion peut faire sur la Harpe , je ne puis donner de meiiieur

precepte que celui d'ecouter les grands maitres et de les imiter
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I
it-

Lecon

SHIo- I Utrg
Les quatre doig'ts qui doivent faire les quatre premieres notes

mi sol si mi doivent tous etre places avant de faire sonner la

premiere corde et etre bien sur qu'aucun des doigts ne peut echapper

de la corde faute de n'etre pas asses avance sur elle .

Avant d'avoir fait sonner le m_i du pouce,il faut replacer les

trois autres doig'ts sur le second accord fa la ut afin que la main

ne se trouve pas en 1'air .

Et en fesant partir le quatrieme doig't du second accord, il faut

en meme- temps reporter le pouce sur le fa d'en haut , ainsi de

suite pour toute la lecon .

Pour faire le trait en descendant, le pouce part le premier, et les

second troisieme et quatrieme doig'ts immediatement apres dans leurordre.

Avant que le quatrieme doig't ne sonne le mi il faut que le pouce

descende sur le re pour se preparer a faire le second accord, et avant

de faire partir le pouce pour le second accord, il faut que les trois

autres doig'ts soient replaces sur la , fa , re , tous les arpeg-es de

cette lecon doivent se faire de la meme maniere .

il ne faut pas replacer les doig-ts aussitot que Ion a fait vibrer

une corde , il en resulteroit un frisement et le son se trouveroit

etoufTe : pour eviter cela il ne faut jamais replacer le doigt qu'il

ny ait eu une seconde note de sonnee,cequi donnera a la premiere

vibration le temps de seteindre .
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2 . , Lecon
9

0- £ 1

£fe i=t
£

# ^
Es

il faut en tirant chacun des accords , que le poignet ne quitte

pas le corps de la Harpe:le mouvement que doit occasionner cette

action de sonner les quatre cordes ensemble , est de faire ployer

les trois doigts 2?3!et 4? dans la main; je ne dis que les trois

doigts , parce que le pouce qui ne fait pas le meme mouvement que

les trois autres doigts , doit toujours rester droit et en sonnant

la corde il ne doit que sen eloigner un peu pour laisser vibrer

la corde .

Chaque accord que Ton fera en montant, il faut que la main

et le coude montent de la distance de la corde qui suit , sans

cela le poignet seroit force de monter et a la fin de l'octave

le coude se trouveroit en bas au lieu d'etre toujours au niveau

du poignet .

o . Lecon .

F 4» F k *-+-+ PI

Les deux doigts doivent agir de fnaniere a ne produire qu'un seul son

Lecon

EeeePwm
LA-LLL

'-13

il doit y avoir toujours un doigt sur les cordes: la main fait

le balancier sans quitter le poignet de dessus la table .
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5 . Lecon .

2 2,
22 I i ,

y-» true

o . Lecon .

•i 2 1 2 1_ 2 1 ^ 1

a deux doiffts .
^ *,"d **J 1 2 l 2a deux doigts

2 1 3 1 2 1

merae trait a trois doigt

3 ' A. 1

•^ nieme trait a quatre doigts . ""^^b^^^^^J 1 2

_ rme
/ . Lkcon .

X^-MS5^
Q^E£F^

JL eme
o . Lecon

1 2 3

E?^-fH^=^«=£n<u:ja=^=i

9 . Lecon

S^rfe
3 1 2 3 1

B^g -2 3- ^S
2 1 2

-1 * I

Dans differents morceaux on peut rencontrer des famines notees

de trois en trois, principalement dans la mesure a g il faut les

doigter comme l'exemple ci dessus : chacun des terns se trouve
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mieux marque et la mesure mieux sentie .

Le croissant >

—

n , qui forme liaison , place entre deux notes

numerotes i. indique qu'il faut glisser le pouce sur la seconde

note lorsque le trait se termine comme Vexemple . . i ^-*^—

>

tfe-^

/ 4, 3 1 2
m

10
e
?
e

Lecon .

gfe^l w

, c££i* if f- Mg^^y
II . Lecon .

^^f ^^gj
il faut lier toutes ces notes de maniere a ce que l'intervalle

de chaque note se trouve parfaitement eg*al .

12 . Lecon

Maniere de doig-ter les gammes selon la quantite de notes a faire

avaTTTesonnerleL ,

sous pour prendre
U d« V°™fe£?j£& la gam- sur la 5 e?e >2 &.< ,

en dess
gamme

escendro )o poitco
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i3
i

r lecon^g^V^fff M0fff^-.rf\

^fe^^^te^^̂ ^^
. eme

14 . Lecon

.^43li 3 1 2

£S^
Les quatre doig-ts une fois places sur les cordes, ne doivent

etre replaces que lorsque Ton est pret a quitter le pouce de

dessus la quatrieme note .

15 . Lecon

1Ss^ia^pe

On tient toujours le mi du pouce , les trois autres doig-ts

agissent pendant que le pouce sonne le mi : les doig-ts ne doivent

etre replaces que lorsque le pouce est pret a faire vibrer la

derniere note de la batterie .

Id . Lecon

2 111 1 11 111 11

Les doigts ne doivent se replacer que lorsque le pouce est pret

a faire vibrer la derniere note de la batterie .
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T_ erne
1/ . Lkcon

1 1 1 1 1 Q 1 1

Les quatre doigts doivent etre poses, et chaque fois que le troisieme

doigt a fait vibrer sa corde, il reste hors des cordes jusqu'a ce que

le deuxieme et le quatrieme ajent fait sonner chacun leurs cordes et

on replacera les trois autres doigts pour la deuxieme batterie lorsque

le pouce aura fini .

18 . Lecon

ife-pTp rp^_g

Comme il faut avoir un point d'appui en fesant la derniere note

de la batterie qui se fait du pouce, on replacera le troisieme doigt qui

avec le pouce doit faire Teffet d'un balancier .

li/ . Lecon .

^^ "" meme doiffte merae doi£"te •*" ao-aw
•6 _v -.«-.-. -.v-igte

II faut poser les quatre doigts avant de commencer ce trait

20 . Lecon .

i i

-V—2—i—2—1* P -» "T «igi«#^iP
meme doigte

v
1

meme doiffte

21 . Lecon .

» l

2 -

^s / i*

meme doiffte meme doig'te
.-gffiB#OB"
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22 . Lecon .

9

1 „ 1-2-iwpff^p i
*

i

mm
23 . Lecon

]

•3-4-

f
3-4-

:

^ &
.- . emc
y2.** : Lecon .

ma j? + n^m
s

~a trois doigts

ce trait se fait de deux manieres a trois et a quatre doigts

2 L o _ l

1

f r f r f ? gzzg^ I
a quatre doigts .

Ce trait se fait en posant les quatre doig-ts sur fa sol la

ut : avant de sonner le sol du tro.isj.eme doig-t on descend le

pouce sur le si , on fait sonner le sol que Ton tient du troisieme

doig"t , et avant de sonner le si du pouce; on replace les trois

doig-ts sur mi fa sol et pour le dernier sur re mi fa .

25T Lecon.
y

ce trait se fait de deux manieres,

a trois doigts a quatre doigts

26™' Lecon .

doigtt
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on commence par poser les quatre doigts

,
29 . Lecon .

s -4—i 3-

£
placer les quatre doigts

4 1 3 „ 4 1 3-m -—|P —uwz
-4—=—

3

3o
r

:

nc
l

s
2 3
0L. m=£ 2 3

ECON .

1 2 „ 1^.1

le pouce doit glisser sa ns quitter la corde .^^^^^^™ ~ _

I

31 . Lecon

J^JM5^#J

32 . Lecon

«£=ps -4—ii
1

33 . Lecon

a chaque batterie il faut reposer les quatre doifi-ts

I

11 11 * m -P-1+
6

1v ...»

2

,0^^^Kf====== f̂-—^^- fe^3^3i
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j4 . Lecon .

*

poser les quatre doigts
~_. rap
55 . Lecon

36Tl ECO-N

\D D ^ I> D D D

Ce trait se fait des deux mains sur les deux memes cordes

:

le G. main gauche le D. main droite: la main droite doit succeder

a la gauche; avant que la vibration des deux premieres notes soit

eteinte: les deux notes de la main droite doivent se faire entendre,

pour que ce trait fasse Teffet que Ton doit en attendre il faut

qu'il soit fait tres piano .

-r— erne T37 . Lecon
2 1

KEm2 1
2 1

-2—1-
2 1

2 1 2 1

1 2 1 * !

m^- iiiii
Ce trait se fait en fesant ag*ir les deux doig-ts sur la meme corde

tres piano, les deux notes doivent etre entendues distinctement .
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Les sons etouffes se font du pouce lorsque ce sor.t des notes

simples c'est- a- dire lorsque l'octave n'y est pas ajoutee .

Maniere de tenir la main gauche pour faire des sons etouffe's .

La main ouverte etendue en entier sur les cordes,le pouce sur

la corde que Ton doit sonner doit etre pose en ligne droite paralelle

a la corde, et lorsque Ion aura fait sonner la corde pour en etouffer

le son, on appuiera le tenar ( vulgairement dit la partie grasse du

pouce \ qui par une inflexion du poignet , etouffera la corde lors

quelle aura ete sonnee par le pouce : si on fait les sons etouffes

en montant les doigts de la raeme main qui, comme je l'ai dit plus

haut,doivent toujours etre deployes et suivre la meme distance

du pouce soit en montant soit en descendant, les quels sons lors

qu'ils sont bien articules produisent leffet du basson .

il faut aussi avoir le soin de prendre la corde plus haut que

Ton ne la prend pour faire des sons harmoniques .

Si le bas du pouce se trouvoit juste au milieu de la corde on

feroit involontairement un son harmonique .

Si on veut faire des octaves en sons etouffes il faut placer

la main comme pour faire un accord parfait , laisser les deux

doigts du milieu accroches dans les cordes et faire sonner les deux

cordes de l'octave prises du quatrieme doig"t et du pouce, et apres les

avoir sonnees reposer tout de suite les deux memes doigts pour en

eteindre la vibration . S- M -* m .*.£.£:^ff|r^^yr r r r r f f
h

sons etoufFtis

Sons Harmoniques ,

Q.u'est - ce qu'un son harmonique ?

C'est un son produit par un autre son qui donne l'octave au

dessus et ce son ne se produit qu'en prenant la corde bien au milieu
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Pour obtenir d'une corde le son harmonique il faut placer la

main de maniere a ce que le pouce fasse paralelle avec la ligne

de la corde, placer le gras du pouce juste sur le milieu de

la corde et pendant que cette partie du pouce est posee sur le milieu

de la corde, Fextremite du pouce sonne la corde et par ce moyen

on obtient le son harmonique a l'octave .

La partie grasse du pouce doit etre leg-erement apuyee sur la

corde pendant que Tautre extremite sonne la corde .

Si 1'on appuyoit trop la partie grasse du pouce on n'auroit qu'un

son sourd et rion harmonique .

Sur la meme corde on peut obtenir en dessus du pouce l'octave,

la tierce , la quinte la sixte et la double octave .

Les memes sons se reproduisent dans Tautre moitie de la corele .

C'est principalement sur les Harpes a chevilles mecaniques que

Ton peut faire avec le plus de facilite„.les sons harmoniques, par

la raison que dans tous les tons la corde est toujours sur la

meme ligne et n'est jamais raccourcie par la pedale formant le

becard ou le dieserune corde diese est racourcie d'une dix-huitieme

partie de sa longueur par consequent le milieu de la corde ne

peut pas etre le meme .

Sons Harmoniques

m ,
i

rrrff
j^^^^

i o o o ^o o o -^"7 o o o u
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Main gauche

Cette lecon est composee doctaves qui sont tres usitees sur la

Harpe pour la main g-auche : mais il est bon d'observer que lorsque

les deux notes de Toctave ne partent pas ensemble, il est necessaire

que les quatre doigts soient places comme si Ion vouloit faire un accord

parfait, parceque les deux doigls qui sont places et qui n'agissent pas,

servent de point d'appui aux autres .

I
ere _ j-jeme

. Lecon .

yA . Lecon .

'AMwm frffpfo **&?ppppp&
Lecon

Sa^gg
4- . Lecon 5eme

Lecon

Fggi $mmm
o . Lecon .

_rme
7 . Lecon

1 2 1

gregfticrcrcfgEa i

1111
1 11 1

.-. erne ^

y . Lecon.iiii
i „ i i „ i MMi
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10 . Lecon

•¥£ j^^^l

4 - \On peut poser le troisieme doig't sur une des cordes de l'octave

pendant que les trois autres agissent , afin de se donner un point d'appui

ni-mr Lecon
2 i 2mmmg^^

1 2 . Lecon 13 . Lecon .

43 2 ' l+f£f?rl 1 2 34 , 2J ,2^ L>F igj L* ]L, gfl

z^z.

Lecon .

Apres avoir fait les deux premieres notes de la

batterie, on reposera le troisieme doigt pour avoir un

point d'appui pendant que Ton fera les six autres notes

lo . Lecon .

15 Lecon
2 i 2

=5

—-« , 3 -& t* 3 i L2i3 4

dc la meme main

mipip^gaJm^m fe^ip
En multipliant les exercices de la main gauche ; je ne ferois que

repeter ceux que j'ai donnes pour la main droite . j'engag-e done tous

ceux qui voudront avoir une bonne main gauche a exercer de cette meme

main tous les traits de la main droite . Plus les ecoliers avanoeront sur

cet instrument, plus ils verront la necessite de perfectionner la main

gauche . il y a beaucoup de morceaux ou Ton fait ce meme trait des

deux mains; et faute d avoir acquis cette habitude, on se trouve arrete

pour n'avoir pas fait travailler les deux mains egalement .
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MARCHE

Relig-ieuse

|
De SAUL

par Mozart

Andante
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Avant de finir cet ouvrage je vais donner quelque.s instructions

particulieres et relatives au mecanisme de la Harpe qui sans etre

de la plus grande necessite sont cependant utiles a savoir .

».

:

MANIERE ETE SONDER ET DE METTRE TOE CORDE A. LA HARPE .

il faut pour sonder une corde , mesurer a-peu-pres la longueur

qui doit en etre employee sur Finstrument , prendre cette longueur

des deux premiers doigts de chaque main, et la corde etant tendue

et serree de ces deux doigts , ( avoir attention que les deux ongles

des deux pouces fassent sillets , \ la faire vibrer avec le, troisieme ou

quatrieme d'une des deux mains et alors examiner, si en faisant vibrer

la corde on appercoit qu'elle ne se fende pas bien en deux, ou que Ion

y voye une troisieme corde au milieu de la vibration, tres certainement

elle est fausse ; si au contraire dans la vibration, on appercoit que

deux cordes sans aucun fremissement a chaque extremite on peut etre

assure quelle est juste , et on peut Femployer, mais il faut eviter qu'il

se trouve des cordes fausses a la Harpe .

Lorsque la corde est juste et qu'il est question de la mettre a la

Harpe, il faut commencer par faire un double noeud a l'un des deux

bouts et retirer avec Fongle de la main gauche et avec un des trois

cotes de la clef de la Harpe, fait expres , ( laquelle clef on tient

de la main droite ) le bouton qui tient a la table, poser la corde dans

la rainure qui y est faite pour la recevoir et faire entrer la corde,

ainsi que le bouton, dans le meme trou , ou il etoit auparavant et

dont on Fa retire . Cette corde etant bien assujettie et tendant bien-

du bas , il faut la conduire jusqu'a la hauteur dune cheville' de fer

qui est a la Harpe et a laquelle il y a une petite ouverture ou separation

destinee a recevoir la corde qu'il faut y placer : ensuite avec la clef
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qui-se tient toujours de la main droite on tourne la cheville ce qui

fait tendre et monter la corde au degre que Ion veut , mais pour

etre sur quelle est bien attachee et quelle ne glis.se pas , il est encore

necessaire apres avoir tourne la cheville un tour ou deux , de faire

passer ce qui reste de la corde et que Ion tient dans sa main,

deriere celle qui est deja employee sur l'instrument , de refaire encore

tourner la cheville un tour ou deux et retirer ensuite a soi ce reste de

corde qui avoit ete passe derriere Tautre et qui se trouvera alors

assujetti et enveloppe dans la partie de celle tournee sur la cheville

:

il ne restera w plus alors avant de monter la corde a son degre de

tension , qu'a la placer sur un petit bouton de cuivre qui est pose

au dessous de la cheville et qui fait sillet .

Cette operation beaucoup plus simple a executer qu'a expliquer

donnera a la corde toute la solidite possible .

Dt MECANISME INTERTEUR DES HARPES ANCIENNES A MECANIQUE EN FER .

.1

Comme il peut arriver que d'un moment a l'autre la mecanique

dune Harpe se derange, je vais donner quelques instructions , afin

que Ton ne soit pas prive de son instrument lorsqu'il y arrive le

moindre derangement et que Ion puisse y remedier soi meme .

Lorsqu'une corde frise il faut en chefrcher la cause et souvent

cela est occasionne par le sabot qui ne la serre pas assez . ( le sabot

est le petit morceau de cuivre qui sert a procurer le demi - ton en

poussant la corde qu'il conduit sur un petit sillet aussi de cuivre . \

Quand le sabot ne serre pas assez la corde cela provient de ce

que l'ecrou qui tient la tringle s'allong"e et il faut alors renverser la

Harpe et defaire la cuvette en otant les vis avec la clef : la cuvette

une fois defaite on examine la pedale de la corde qui frise et on
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voit que cette pedale qui doit poser sur une petite branche ou ievier

de fer n'y pose plus, c'est - a - dire qu'il y a du jour entre deux, il

faut d'apres cela resserrer avec la clef de la Harpe l'ecrou de cuivre

qui tient a la tringle et au Ievier dont je viens de parler et qui

s'elevera peu- a- peu a mesure que Ton tournera l'ecrou,ce qu'il faudra

faire jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de jour entre la pedale et le dit Ievier.

Mais il faut aussi avoir grande attention a ne pas trop resserrer

cet ecrou parce qu'alors le sabot se trouveroit rapprocher de la corde

qu'il feroit friser : il est facile de connOitre si cet ecrou est trop

serre,en otant la porte qui couvre la mecanique et en examinant si

les sept equerres qui tiennent aux sept premiers sabots posent tons

sur la plaque de fer qui est au fond, et ceux qui se trouveront eleves

seront certainement trop serres , a quoi il faudra remedier en les

relachant d'en bas de la meme maniere dont on se sera servi pour

les serrer , a l'exception que Ton tournera la clef a gauche au lieu

de la tourner a droite, comme on avoit d'abord fait pour les resserrer.

il est encore bien rare que la table d'une Harpe quelque soin que

l'on y ait apporte ne fasse point d'effet a cause de la tension continuelle

des cordes qui l'attirent ; d'apres l'effet que la table produit, les semi -tons

deviennent faux, mais on pent les rendre justes par le moyen des petits

sillets qui doivent se trouver mobiles a toutes les Harpes bien construites,

et qui peuvent se bausser ou baisser en desserant la vis qui les tient:

il faut done bausser ou monter un peu ces sillets pour baisser le

semi - ton et de meme les descendre ou baisser un peu pour monter

le semi -"ton ; on doit aussi prendre g-arde qu'en accrochant une pedale,

le sabot ne touche au sillet , car alors la corde n'etant pas asses enfoncee

le semi - ton seroit faux , d'ailleurs elle friseroit necessairement .

Lorsqu'apres avoir mis une pedale elle ne reste pas accrochee, cela

vient quelquefois de ce que le bois est g-onfle et dans ce cas il faut

en couper un peu avec un canif jusqu'a ce qu'elle puisse ag-ir avec

aisance : il est bon d'observer que ce bois ne doit etre coupe que dessous
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l'endroit ou pose la pedale et dans la partie de la cuvette ou elle

pose lorsqu'elle est accrochee .

il peut aussi arriver que sans qu'une pedale soit accrochee les

sabots touchent ou soient seulement tres pres de la corde , qui alors

frisera certainement , parceque le mouvement occasionne par la vibration

la fera toucher au sabot , il faut alors desserrer tous les sabots et

les mettre a trois lignes environ de distance de la corde , ce que Ton

comprendra facilement, lorsqu'on saura que les sabots tiennent a la

Harpe par le moyen d'une petite broche de fer a vis dont Tune des

deux extremites est dans l'interieur de la mecanique et dont l'autre

passe a travers de la console a environ un pouce de longueur visible

a l'exterieur et c'est. a celle - ci que le sabot se trouve visse ; lorsqu'en-

suite Ton baisse une pedale , cette pedale fait descendre une longme

tring'le de fer qui passe dans toute la longueur du montant de

l'instrument c est - a - dire du grand baton creux qui joint le corps

de la Harpe avec la console : ( j'appelle console toute la partie qui

est en haut , dans laquelle est renferm'ee la mecanique et sur Fexterieur

de laquelle on voit les sabots , les sillets &c . \

Cette tringle correspond en haut par le moyen des ressorts a

la partie de la broche de fer renfermee dans l'interieur de la console

et a mesure que Ton baisse la pedale et que la tringle descend , la

broche de fer rentre dedans la console et attire avec soi le sabot

qui' J est attache, on concoit d'apres cela fort aisement que lorsque

ce sabot est attire par cette broche, il presse fortement la corde, c est

ce qui en la racourcissant , forme le demi - ton .

En consequence quand on aura desserre tous les sabots et qu'ils

seront a-peu-pres a trois. lignes de distance de la corde, comme je

l'ai dit cv-dessus , il faudra aulieu de les laisser dequerre comme ils

doivent etre necessairement lorsque Ton pince de la Harpe , les tourner

au contraire perpendiculairement avec la corde, de maniere que lorsqu'on

accroche une pedale ils ne touchent point a la corde, mais seulement au
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bois de la console , et il faut observer qu'il faut faire cette operation

pour les cinq sabots qui correspondent aux cinq octaves, c'est - a - dire ,

que si on a besoin d'arrang-er la note ut il faut baisser tous les

sabots qui servent aux ut de la Harpe .

Cela etant fait , on couche la Harpe sur une table , on ote la

cuvette en defaisant les vis qui la tiennent au corps de l'instrument,

et ces memes vis aulieu de les laisser a cette cuvette , il faut les

remettre chacune dans les ecrous ou elles etoient d'abord et qui

sont mis dessous le corps expres pour les recevoir, afin que lorsque

Ion reposera la Harpe debout , les pedales ne posent pas par terre .

On repose done l'instrument par terre de maniere qu'il se trouve

seulement soutenu et appuye sur les vis et Ton fait ensuite agir la

pedale avec le pied : on ne doit quitter le sabot que lorsque la

pedale baissee , il touche au bois de la console , et il est aise

de l'j faire toucher en le serrant ou desserrant . il faut aussi

ne pas oublier d'examiner si. la broche de fer est bien droite

et si elle ne l'etoit pas , la redresser .

il y a encore un cas que je dois prevoir, c'est celui ou la pedale,

ainsi que la petite broche, resteroient en chemin ; il seroit alors

a presumer que l'extremite de la broche qui est dans la partie

interieure de la console se trouveroit genee , ce qu'il seroit fort aise

d'empecher en prenant un tourne - vis un peu long- et en cherchant a

degager cette broche dans l'endroit de la mecanique ou elle seroit arretee .

Tout cela fait , si les sabots pincarits bien et le son de la corde

etant bien franc, la pedale ne posoit pas sur la vis qui sert a

l'accrocher, on peut monter ou descendre cette vis a volonte au point

ou Ton a fixe la pedale .

il favit encore avoir soin de mettre legerement avec une plume un peu

d'huile a tous les endroits de la mecanique qui ont du frottement .
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Maniere de se servir de la pedale de la sourdine et de l'echo .

En mettant le pied sur la pedale, on fait poser les pilotes sur

la table, de sorte que la pression des pilotes intercepte le son, et

produit leffet de la sourdine .

Lorsque Ton voudra obtenir Yecho , on fera partir d'une ou des

deux mains un accord ;et, lorsque l'accord sera sonne , on lachera la

pedale de la sourdine, qui produira l'echo, en rendant a la table d'harmonie

toute sa vibration. Ainsi , on voit que, pour avoir l'echo, il faut sonner

la corde avec la sourdine, et lacher la pedale avec precipitation; sans

cette promptitude, leffet seroit manque .

Instruction sur la maniere de demonter la soupape de la Harpe

,

dans le cas ou la table auroit bombe par leffet du tirage des cordes ,

ou en montant la Harpe un ton plus haut que celui dans lequel la

pedale de lecho a ete reglee . $

il faut renverser la Harpe sens dessus dessous ( pres d'une table

)

pour qu'elle soit appuyee ; puis, avec la clef qui sert a accorder, 6ter les

quatre chevilles qui tiennent la cuvette attachee au corps ; ensuite , avec

un tourne-vis, on devissera la vis qui tient la pedale de la soupape a

un tenon attache a la bascule. On en fera autant a celle de l'echo. Alors

on verra une tringle de bois , a laquelle il y a un anneau de cuivre : il faut

,

avec une pointe que Ton passe dans ce merae anneau, faire sortir la tringle

de bois , qui sert de clef pour contenir le chassis des soupapes avec le corps.

Cette grande tringle otee,le chassis ne tiendra plus qu'avec une vis qui

est placee en dedans . En posant la main sur le plus grand volet, on

l'enfoncera.et on appercevra cette petite vis qui tient un tirant d'acier au

tenon de fer attache au chassis des soupapes . Cette petite vis otee

,

on aura facilement le chassis qui ne tiendra plus par aucun point.

Comme il nest besoin de demonter les chassis des soupapes que pour

regler les pilotes de l'echo, on replacera seulement la pedale de l'echo:
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ensuite on prendra les quatre chevilles qui attachent la cuvette au corps, et

on les mettra chacune dans leur ecrou . On relevera la Harpe pour la mettre

debout. Cest alors que, posant le pied sur la pedale de lecho,on verra

si tous les pilotes posent eg-alement sur la bande de la table en dedans

du corps. S'il y en avoit quelques - uns qui ne touchassent pas assez sur

la bande.il faudroit , avec la clef longne.les resserrer, mais en observant

de le faire egalement aux autres ; car, s'il y en avoit un qui le fut

davantag-e , celui d'a cote ne poseroit plus sur la table , et celui qui

presseroit trop la fatig-ueroit et feroit baisser la corde a cote de laquelle

il doit poser. — Voici le moyen de connoitre qu'ils ne sont pas trop

serres : on passe un papier sous le pilote , et , si on en retire le papier

sans desserrer le pilote, alors il est bien : d'apres cela il faut replacer

le chassis des soupapes , les deux pedales et la cuvette .

Instruction sur les nouvell.es Harpes a chevilles mecaniques et a sons files.

Au couvercle de la mecanique , sont trois petits tourniquets qui font

agir en dedans des crochets pour le contenir sur les plaques de cuivre ;

ce couvercle ote , on verra place au - dessus des grosses cordes filees

,

un tourniquet en acier bleu , qui fait mouvoir une traverse ; et , avant

de remonter les cordes , il faut : i°. avoir soin de placer le tourniquet

de maniere a ce que les equerres qui font mouvoir les cringles

correspondantes aux pedales , se trouvent barrees ;

2
1

.' Monter chaque corde au ton, et faire attention que, dans- la

g*orge faite au canon, il ne se trouve jamais qu'un seul tour de corde ;

car il en resulteroit deux inconveniens , dont le moindre seroit de faire

friser la corde, mais dont le plus desagreable seroit dans le demi - ton

alors beaucoup plus fort , parce que la corde feroit un plus grand tour

sur elle - meme . chaque fois qu'on accordera sa Harpe , il faut avoir soin

de laccorder a vide, c'est- a-dire,de ne mettre aucune pedale, et de barrer

les equerres avec le tourniquet d'acier . Lorsque la Harpe est bien

d'accord, on det.ourne ce tourniquet , afin qu'on puisse faire mouvoir les
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pedales ; car, faute de le detourner, aucune des pedales ne pourroit

alier. Quant a la justesse des demi - tons , si loreille a quelque chose a

desirer, on y parvient aise'ment par le moyen de la vis de rappel; apres

avoir ote le couvercle de la maniere indiquee ci - dessus , on verra que

la cheville est garni d'une poupee en cuivre , au centre de laquelle se

trouve une vis de rappel qui fait mouvoir une petite piece de fer , a

laquelle sont attache's deux maillons dacier qui correspondent dune octave

a l'autre
. C'est cette meme vis de rappel qu'il faut tourner a droite avec

la petite clef, pour baisser le demi - ton s'il est trop haut ; a gauche s'il

est trop bas . il est tres - rare qu'on soit oblige' de se servir de cette

petite clef, mais on prouve que Ton peut par ce moyen regler soi - meme

les demi - tons .
]

3" La clef d'acier figuree ci - apres est pour resserrer les ecrous

qui sont a chaque cheville . Cette clef ne servira que dans le cas ou une

cheville descendroit toute seule , ce qtii probablement n'arrivera pas ; mais

ii faut tout prevoir lorsqu'un instrument n est pas sous la main de lartiste

.

Maniere de se servir de la clef figures.

On tient la clef dacier de la main gauche , et , si c est un des petits

ecrous, on introduit le petit cote de la clef figuree qui entre sur l'ecrou;

et de la main droite, on met sur la cheville dont on veut resserer lecrou,

la clef qui sert a accorder la Harpe , avec laquelle clef on tourne un

demi ou un quart de tour la cheville; pendant ce temps, la clef figuree

se tient ferme sur lecrou , lequel se trouve resserre .

Comme chaque cheville a deux ecrous , il faut avoir le soin de resserrer

en premier celui qui est plus pres de la poupee, le dernier ne servant

qua maintenir le premier .
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CATALOGUE
DES OEUVRES DE VERNIER

pour la Harpe .

DONATES.

3 Senates, dediees a madame

dc Charost . nouvcl oeuvreieF 7.

3 Senates, dediees a madame

Montaleau . ceuvre 4

3.Sonates,de'd^
S
a sa Soeur. a-us. 7.

3 Senates avec vfolon oblige, de

dices a mad : Lievrel . reu:lo..

Les 6 premieres senates dedite;

au>: Jcunes eleves; oeu: 13'.

3 Senates. ded
e
.

s
a ses Erolieres.irif

3 Senates, dediees a mademoisV

d'Habeaumont . ecu-. is.

3-Sonates,ded^a M .Auger. <e:2e

3 Grandes sonates , dediees a

mad: Boutin. <eu:32 10.

ft

10

10.

10

3 Sonates, dediees a madem^.e

DezoteuxCormartin ,0211:3+..

3 Senates, d°.c's
a M"? Puech . ce: 44

*

H)

10

10

DUOS.

I
e

. Duo pour harpe et piano

,

dedie a mad: Melin /oeu : 19...

I
e?" Duo pour deux harpes, de-

die a M . Bruyerre. oeu : 21 . .

.

gme
j)uo p0Ur deux harpes,

dedie a mad: Cejfberr. oeu:3o...

Duo concertant pour harpe et

violon,eu p^deux harpes, dedie

a mad : Mangin . oeu : 2,3

Le meme pour harpe et piano

a'u : 23 bis

3 . Duo pT deux harpes,dedi~e

a MF
de Marin . oeu: 43. . . .

TRIOS.

iJ Trios p
r

. harpe,flute et basse

(lapartie de flute arranp'v pour le

violon.)dedies a M .

l
Boisot.oe:20

Trio concert^, pr harpe, piano ,et

violon,dedie a M.deSance.re:29

QUATUORS.

Quatuor pour harpe, piano,haut

bois (ou violon) et cor. oeu: 33..

ft

10

POT- POURRIS

I
e
r Pot-pourri dedie a Gan't

oeu : 7

2e. id: dedie a P. GaYeailX ueu:8

3 . id: mi: 12

4 . id: oeu: 25

5 . id; oeu: 26

6.id:dediea mad: Daru.oeusi

7° id : dedie a MU
.

e
de Brossard

oeu : 37

8T id: dedie a mad:GllVot.oeu:3a

10

10

16

10.



MELANGES.

1 "lecons pour la harpc

#

Preludes et Rondeaux. ueu-. 3 . .

12 Walses . oeu: 27 .

Fantaisie sur les airs de Richard

coeur de Lion, dediee a M .

Worrall. oeu-. 39

2 Polonaises et un air varie, dc

dies a M 5 Biarez . oeu: 41 . .

.

Melanges pour la harpe a e'ehos

et sons files, dedics a mad: de

Monciel . oeu : 35

Vive Henri 4, chnrmante Gabri

elle, Soyez sensibles (desmystere

dlsis.) varies, et le rondo de Don

Juan, dedics a M .

l

de Cailbray

oeu : 4o

Six

AIRS VARIES

airs connus vanes . oeu? 2.

Six airs varies, dedics a mad:

de Molac. oeu: 6 . .

Six airs varies, dedies a Na-

derman . ceu: 7

Six airs varies, dedies a mad:

de Wendcl. oeu: 14

Deux romances de Joseph

variees

*

7-

Marche variee

10

IO

10

dc harpe ou piano, dediees. a S

M. llmperatrice - oeu: ."6 .
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2 10
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10
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l'.nouvelleeditio^
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Barfillon . oeu: 17
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Tbayer. oeu: 22.nouvelle edition
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Racine, J.B.Rousseau, le franc
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